
Bulletin d’information
Vol. 46 —No 05

Mai 2016102, rue de la Fabrique, Saint-Marc-sur-Richelieu (Québec) J0L 2E0 • Tél.: (450) 584-2258

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU

Membre de:



2 • LE SAINT-MARC...QUOI? MAI 2016

Jean Murray
Maire

Pascal Smith
Conseiller #04

Yvon Forget
Conseiller #05

Daniel Bouchard
Conseiller #06

Michel Robert
Conseiller #01

Annie Houle
Conseillère #02

Eve-Marie Grenon
Conseillère #03

Incendie / urgence: 911
Ambulance: 911
Police: 911
Service Sécurité Incendie: (514) 941-2089
Sûreté du Québec: (urg. diverses prov.) 310-4141
Sûreté du Québec: (serv. admin.) (450) 536-0032
Sûreté du Québec: (cellulaire) *4141
Info-Crime: (service 24 heures) 1-800-711-1800
École des Trois Temps: (450) 467-1921
Bureau municipal: (450) 584-2258
A.I.B.R.: (aqueduc) (450) 584-3731
Contrôle animalier Montérégie: (450) 881-4585
Info-Santé: (450) 536-2572
Député de Borduas: (Simon Jolin-Barrette) (450) 464-5505
Presbytère: (la Fabrique) (450) 584-2185

SERVICES PUBLICS

Amis du Richelieu: (450) 464-1906
Bibliothèque: (450) 584-2258
Comité de concertation 
implantation touriste: (514) 688-7889
Cercle de Fermières: (450) 467-4818
Comité d’embellissement: (450) 467-7889
Comité des loisirs: (450) 584-2258
Comité d’environnement: (450) 584-3437
Conseil d’établissement: (514) 476-0606
CRISM: (450) 446-0634
Fabrique: (450) 584-1167
Fondation de l’instruction: (450) 464-4346
Garderie Le Hibou: (450) 584-3238
Les Habitations St-Marc: (450) 584-2284
Maison des Jeunes: (450) 584-2173
Mouvement des Aînés: (450) 584-3169
Presbytère: (450) 584-2185
Société d’histoire de Cournoyer: (450) 584-2562

ORGANISMES LOCAUX

Maison de la Famille: (450) 446-0852
Centre prénatal Le Berceau: (450) 446-7760
Centre d’action bénévole: (450) 467-9373
Université du 3e âge: (450) 584-3575

AUTRES ORGANISMES

Les assemblées du conseil municipal ont toujours lieu le premier mardi 
(exceptionnellement le deuxième mardi pour le mois de juillet) du mois à 20h. 
Une période de questions est réservée aux citoyens à la fin de chaque séance.

Le bureau municipal est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30

http://ville.saint-marc-sur-richelieu.qc.ca
102, rue de la Fabrique, Saint-Marc-sur-Richelieu, Qué. J0L 2E0

Téléphone: (450) 584-2258 / Télécopieur: (450) 584-2795

Direction générale:
Sylvie Burelle
sburelle@ville.saint-marc-sur-richelieu.qc.ca

Mairie: Rés.: (450) 584-3784
Jean Murray Cell: (514) 926-3833
jean.murray@sympatico.ca Paget: (514) 749-3275

Administration / Urbanisme 
Michel Robert, conseiller #01 Rés.: (450) 584-3555
mrobert@ville.saint-marc- Cell: (514) 821-7782
sur-richelieu.qc.ca

CCI - tourisme Saint-Marc / 
Comité d’embellissement
Annie Houle, conseillère #02
anniehoule66@hotmail.com Cell: (514) 688-7889

Loisirs, culture et vie communautaire:
Eve-Marie Grenon, conseillère #03 Rés.: (450) 584-2610
emgrenon@ville.saint-marc-sur-richelieu.qc.ca

Sécurité publique - SSI: 
Pascal Smith, conseiller #04
psmith@smithlegal.ca Rés.: (450) 709-3200

Transport et réseau routier:
Yvon Forget, conseiller #05 Rés.: (514) 755-4612
yforget@ville.saint-marc-sur-richelieu.qc.ca

Hygiène du milieu:
Daniel Bouchard, conseiller #06 Rés.: (450) 709-0544
dbouchard@ville.saint-Marc-sur-richelieu.qc.ca

Conception et impression:
© Les Publications Municipales Inc. 1 (877) 553-1955

CONSEIL MUNICIPAL

MOT DU MAIRE

Bonjour à tous,

Nous aimerions féliciter monsieur Michel
Pichet pour son implication au sein du
comité consultatif en environnement de
2012 à 2015.

Grâce à votre amour de la démocratie
citoyenne et vos préoccupations environne-
mentales, vous avez permis au comité
consultatif en environnement de mener à
terme plusieurs projets qui améliorent la
qualité de vie des citoyens. Votre apport à la
politique environnementale sera un legs
important pour les citoyens de Saint-Marc-
sur-Richelieu.

Un grand merci !

Jean Murray
Maire   
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GARDIEN(NE)S AVERTI(E)S

SECTEUR
Rue de l’Anse
Cloé Comeau........................ 464-1573
Mélissa Leblanc ................... 446-1403
Virginie Hacala..................... 446-9265
Êve Drouin ........................... 464-1139
Julia Bourgault ..................... 584-2757

SECTEUR
Rang des Quatorze
Ariane Fournier .................... 584-1546

Rang des Trente
Simon Charron ..................... 584-3174

Chemin Lafrenière
Charles-Olivier Giguere .. 514 710-2801

Rang des Soixante    
Thomas Chevarie.................. 584-2552

SECTEUR
Rues de la Savane,
Charron et Val d’Or
Amy Donnely-Provost 584-3204

SECTEUR
Rang du Ruisseau-nord
Ashley Boisvert ................... 584-3109
Amélie Charbonneau............ 584-2033

SECTEUR
Rue Richelieu -Camping
Gaston Dalpé........................ 584-3271

SECTEUR
Village
Marie-Jeanne Chevarie ........ 584-1530

Julia Bourgault .................... 584-2757

Laura Simon ........................ 584-1210

Kassandra Paradis .............. 709-0981

Thomas Rousseau .............. 584-3955

SECTEUR
Rue Richelieu
Élisabeth Ledoux ................. 709-0697

Julia Bourgault .................... 584-2757

Arianne Perreault ................. 584-2196
Kassandra Paradis ............... 709-0781

«Le Saint-Marc... Quoi?» est publié et distribué vers le 1er de chaque mois. Les organismes de la
municipalité et les respon sables d’activités sont invités à transmettre leurs communiqués avant le
14 de chaque mois à 16h30. Il suffit de faire parvenir ses fichiers Word et ses photos en fichiers

séparés (JPG ou BMP) par courriel à: nbelanger@ville.saint-marc-sur-richelieu.qc.ca

POUR TOUTES INFORMATIONS: (450) 584-2258

POUR FAIRE PARAÎTRE VOS ARTICLES DANS LE SAINT-MARC... QUOI ?

8 9 10 11 12 13 14

AGENDA MENSUEL

Mai 2016
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

22 23 24 25 26 27 28

15 16 17 18 19 20 21

29 30 31

1 2 3 4 5 6 7

Cercle de
Fermières
ateliers de
jour et soir
Collecte de résidus
verts

Cercle de Fermières
ateliers de jour 

Séance du 
Conseil 
municipal 
à 20h00
Cercle de Fermières
ateliers de jour 
et soir
Collecte de résidus verts

Cercle de Fermières
ateliers de jour, soir
et réunion

Cercle de Fermières
ateliers de jour 
et soir

Collecte ordures

Collecte ordures

Collecte ordures

Collecte ordures

Messe à 11h00

Messe à 11h00

Messe à 11h00

Messe à 11h00

Messe à 11h00 Collecte récupération

Collecte récupération

SAVIEZ-VOUS QUE ?

« Häagen-Dazs » 
ne signi fie rien !

Reuben et Rose Mattus ont lancé Häagen-
Dazs en 1961 dans le Bronx, New York. Ils
ont commencé avec seulement trois saveurs;
le chocolat, la vanille et le café. Ils ont eu
l’idée de concevoir une marque de crème
glacée qui peut rivaliser avec les grandes
marques dans ce secteur, en créant un 
produit de qualité et en utilisant un nom à
consonance étrangère, plus précisément
danoise pour surfer sur la bonne réputation
des produits danois aux USA à cette
époque-là.

Reuben était assis dans sa cuisine pendant
des heures en prononçant des mots absurdes
jusqu’à ce qu’il soit venu avec une combi-
naison qu’il aimait, Häagen-Dazs.

Bureau municipal
fermé Défi Saint-marcois

24 heures de science
20h00

Échange de vivaces
13h00
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INVITATION

Quels animaux profitent de la tombée de la nuit pour évoluer le long des cours d’eau. Lors de cette soirée 
d’exploration, venez apprendre, écouter et observer ce monde qui s’active à la brunante. Chant d’insectes, vol de
chauve-souris et parade crépusculaire de raton-laveurs vous attendent.
Vendredi 6 mai, 20 h à 22h
Ruisseau Coderre, Saint-Marc-sur-Richelieu
Accès par la 223 (avant le camping) suivre les indications en bordure de route 
à partir du 2053 rue Richelieu
Minimum de 10 participants pour la tenue de l’activité.
Confirmez votre présence au loisirs@ville.saint-marc-sur-richelieu.qc.ca ou 
au 450-584-2258 #4.

SAINT-MARC EST FIÈRE DE PARTICIPER AU 24 HEURES DE
SCIENCES EN OFFRANT UNE ACTIVITÉ GRATUITE À SES CITOYENS :

UN RUISSEAU LA NUIT

AFFAIRES MUNICIPALES

AVIS DE RECHERCHE
LIVRES POUR LES 0-10 ANS

LES BOÎTES AUX LIVRES ( QUI ARRIVENT EN JUIN)

L’INFOLETTRE MUNICIPALE,
C’EST BIEN PRATIQUE !
Grâce à Internet, vous pouvez être tenu au

fait de tous les avis, acti vités et services munici-
paux en un simple clic. Nous en sommes actuelle-

ment à réviser notre liste de citoyens branchés. Nous
vous encourageons vivement à vous joindre à nous. C’est
facile ! Un simple geste de votre part vous permettra d’être à
l’affût des nouvelles municipales. 

Vous n’avez qu’à vous inscrire en ligne en bas de la page
d’accueil à http://ville.saint-marc-sur-richelieu.qc.ca/. 
Vous avez l’assurance que cette information demeurera 
confidentielle et ne sera utilisée que pour les nouvelles 
d’intérêt public de notre municipalité.

Travaillons ensemble afin d’améliorer 
les communications !

AVIS IMPORTANT
Veuillez prendre note que le paiement de
votre compte d’eau doit dorénavant être
fait à l’ordre de la Régie de l’Aqueduc
Intermunicipale du Bas-Richelieu
(AIBR) et transmis directement à
l’AIBR. Vous ne devez pas faire parve-
nir votre paiement à votre municipalité

car celui-ci vous sera retourné.

Les modes de paiement suivants peuvent
être utilisés pour acquitter votre compte :
Chèque libellé à l’ordre de la Régie Intermunicipale du
Bas-Richelieu (AIBR) et transmis à l’adresse suivante :
737 chemin des Patriotes, Saint-Denis-sur-Richelieu,
J0H 1K0;

Paiement via l’une des institutions 
financières suivantes :
Caisses Populaires Desjardins,  Banque Nationale,
Banque Royale et Banque de Montréal (no. SIPC 10312)
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VOTRE CCI
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VOTRE CCI



MAI 2016 LE SAINT-MARC...QUOI? • 7

BIBLIOTHÈQUE

HEURES D’OUVERTURE : 

Mardi : 18h30 à 20h30

Jeudi : 09h00 à 12h00

14h30 à 17h30 Venez faire un
tour à la sortie des classes!!

18h30 à 20h30

Samedi et dimanche : 10h00 à 11h30

marc@reseaubibliomonteregie.qc.ca
http://www.reseaubiblioduquebec.qc.ca

IMPORTANT

Merci de votre
compréhension.

Bibliothèque
Archambault-Trépanier,
Saint-Marc-sur-Richelieu
Nouveautés romans adultes

Romans québécois :  
• La galerie des jalousies, tome 1 /
Dupuy, Marie-Bernadette

• La promesse des Gélinas, 
tome 3 Florie / Lorrain, France

• Les amants maudits de Spirit Lake /
Bergeron, Claire

• Le petit voleur / Lalonde, Robert

• In between / Demers, Marie

• Il était une fois Montréal, V.2 
Nos combats / Langlois, Michel

• Je suis là / Eddie, Christine. 
Finaliste au prix Irrésistibles 2016

• Vi / Thúy, Kim

Romans étrangers :
• Les passants de Lisbonne / 
Philippe Besson

• L’autre Joseph /  
Davrichewy, Kéthévane

• L’arbre du pays Toraja / 
Philippe Claudel

• Trois jours et une vie  / Lemaitre, Pierre

• À l'intérieur / Picoult, Jodi

• Meursault, contre-enquête  / 
Daoud, Kamel CONCOURT 
du premier roman 2015 et finaliste 
prix Irrésistibles 2016

• Écoute la pluie / Lesbre, Michèle,
Finaliste prix Irrésistible 2016

• L'amie prodigieuse. 1 : enfance, 
adolescence / Ferrante, Elena

• L'amie prodigieuse. 2, Le nouveau 
nom : roman / Ferrante, Elena

• La fille de Brooklyn / 
Musso, Guillaume

Romans policiers :
• Cœur de lapin /  Wieners, Annette

• Carnets noirs / King, Stephen

• Tous les vivants, le crime de 
Quiet Dell / Phillips, Jayne Anne 

• Visions de feu, t.1 Earthend /Anderson,
Gillian (actrice de la série culte X-Files)

• Terreur domestique : une enquête de
l'inspecteur Héroux / Morrissette,
Guillaume. Prix du premier polar 2015

• L'affaire Mélodie Cormier / 
Morrissette, Guillaume

• Le lagon noir / Indridason, Arnaldur

• Brunetti entre les lignes / Leon, Donna

• Séquelles, une enquête de Kate
McDougall, Le cri du cerf / Seymour,
Johanne (Série+)

Nouveautés livres documentaires
adultes :
• Maudit hiver, toutes les raisons de ne
pas l’aimer / Alain Dubuc, journaliste à
La Presse

• Au menu des 65 ans et plus / 
Lambert-Lagacé, Louise

• La vieillesse par une vraie vieille /
Bertrand, Janette

• Trouve-toi une vie : chroniques et
sautes d'humeur / Cloutier, Fabien

Nouveautés romans 
adolescents :
• Gamer, tome 1 Nouveau port /
Villeneuve, Pierre-Yves

• Zoella, Girl Online en tournée / 
Sugg, Zoe

• BFF, tome 1 Loin des yeux… 
près du cœur ! / Geneviève Guilbault

Nouveautés livres documentaires
adolescents :
• L’ABC des filles 2016 / Catherine
Girard-Audet

Nouveautés albums 
jeunesse :
• Si j’avais un crocodile… / 
Camilla de la Bédoyère

• Si j’avais un éléphant… / 
Camilla de la Bédoyère

• Ma vie de mouche / Doreen Cronin

• Oh, le beau manteau pour zorro / 
Carter Goodrich

• C’est pas toujours pratique d’être une
créature fantastique : Le loup-garou

• Un drôle de visiteur / 
Thuillier, Éléonore

• Le bateau de fortune / Solminihac,
Olivier de

• Prout de mammouth : et autres petits
bruits d'animaux / Carlain, Noé

• Prout de pompier : et autres petits bruits
des métiers / Carlain, Noé

• Snoopy et les Peanuts, le film : l'album
du film / Gay, Olivier

• 20 bonnes raisons de se brosser les
dents / Escoffier, Michaël

• Je ne lirai pas ce livre / Meng, Cece

• Bill et le mammouth / Tremblay, Carole

Nouveautés BD jeunesse :
• P’tit Boule et Bill ; La partie de crêpes

• P’tit boule et Bille ; Noël indien

• P’tit Boule et Bill ; Cabanes

Si vous utlisez la chute
à livres, s.v.p. veuillez
insérer les livres dans
un sac de plastique
pour que ceux-ci ne
s’abîment pas!
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Depuis 2012, la municipalité de Saint-
Marc-sur-Richelieu emploie une agente
en environnement. Mais à quoi sert cette
employée exactement ? Bonne question ! 
Au cours des dernières années, les
requêtes, demandes, ainsi que les exi-
gences réglementaires des MRC et
diverses instances gouvernementales
sont en constante croissance. De plus, les
citoyens ont de plus en plus de besoins et
de questions reliées à l’environnement.
C’est dans ce contexte que le poste
d’agent en inspection et d’information en
environnement a vu le jour.
La nécessité de faire cesser tout rejet de
pollution dans l’environnement par les
installations sanitaires (fosses septiques
et systèmes de traitement) est du devoir
des municipalités et c’est de l’entière 
responsabilité des municipalités d’appli-
quer le règlement provincial. Ainsi, la
personne ressource en environnement est
présente pour informer les citoyens sur la
règlementation provinciale, réaliser des
inspections des systèmes présents sur le
territoire de la municipalité et assurer la
gestion de tout le volet administratif relié
aux installations septiques. 

Au cours de la dernière année, plusieurs
dossiers ont grandement avancé notam-
ment celui du projet de réseau d’égouts
des secteurs de l’Anse et des Terrasses,
une requête de changement au Q2 r.22 a
été adoptée par le conseil municipal et par
le conseil de la MRC afin de permettre aux
citoyens d’accéder à des services d’entre-
tien d’installation UV qui découlent d’une
saine compétition ; et la vidange des fosses
septiques municipalisée sera implantée en
2017. Saint-Marc est donc très active sur le
plan de la gestion des fosses septiques et
de leur conformité.

Également, la personne ressource en
environnement assure une veille concer-
nant les ajouts, modification ou implan-
tation de nouvelle réglementation à
caractère environnemental. Des dossiers
tel que l’épandage d’engrais agricole
recyclés, les pesticides, les espèces 
exotiques envahissantes, la protection
des rives et du littoral et des matières
résiduelles sont de la responsabilité de
cette personne. Elle se doit également de
sensibiliser les citoyens sur les questions
environnementales, d’émettre les permis
et autorisations lorsque c’est nécessaire.

Ce n’est pas tout ! L’agent est également
la personne déléguée à la MRC pour les
dossiers environnementaux et se doit de
coordonner les consultants qui ont un
mandat relié à l’environnement pour 
la municipalité. Saviez-vous que les
demandes externes adressées à la muni-
cipalité de consultants, d’ingénieurs,
d’agronomes, d’arpenteurs, de firmes
privées arrivent par centaines à la muni-
cipalité chaque année ? 

Finalement, l’agent en environnement
est une personne-ressource pour le 
comité consultatif en environnement qui
assure l’examen de projets ou de problé-
matiques d’intérêt municipal à caractère
environnemental. L’agent fait le pont
entre le comité de citoyens et les élus du
conseil municipal. Ce comité fait des
recommandations au conseil municipal
pour des questions spécifiques reliées à
l’environnement. Au cours des derniers
mois, plusieurs conférences ont été
tenues dans l’enceinte de la municipalité
pour informer les citoyens sur un sujet
environnemental ; la politique environne-
mentale a été adoptée après beaucoup 
de discussions et de consultations
citoyennes ; un guide d’organisation
d’événements écoresponsables a égale-
ment été lancé. Bref, sur ce volet égale-
ment la municipalité est très active.

Comme vous le voyez avec tous ces 
éléments, l’agent en environnement ne
chôme pas ! Saint-Marc est actif et
proactif en environnement et nous en
sommes fiers !

ENVIRONNEMENT

À quoi sert l’agent en environnement
à Saint-Marc-sur-Richelieu ?

N’oubliez pas, à pa
rtir de

2017 la vidange de
s fosses

septiques de la municipalité

sera effectuée par 
un 

entrepreneur mandaté par

la municipalité. Nous 

vous conseillons do
nc de

planifier votre vidan
ge 

en conséquence.

Direction des travaux
 publics

et environnement
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LOISIRS

• 10h30 : départ du 1km 

• Remise des médailles et des prix 
de présence

TERRAIN DE TENNIS
Le système de clé se poursuit de nouveau
cette année.  Votre clé de l’an passé est
encore fonctionnelle. 

Donc à partir du 1er mai, il vous faudra
avoir une clé pour aller jouer.  Vous pouvez
vous procurer une clé, à l’hôtel de ville
entre 8h30 et 16h30.

Voici la tarification :  Un dépôt de 10$ en
argent comptant est requis par clé celui-ci
vous sera remis à la fin de la période de
deux ans ou quand vous ne désirez plus
jouer au tennis.  

Si après le 1er novembre 2016, vous n’êtes
pas venus reporter la clé, le dépôt sera
conservé. 

8h30 à 22h30.

S.V.P laisser l’endroit propre !
Nous vous demandons de ne pas réserver le
terrain pour d’autres après votre joute.

LUNDI SOCCER ADULTE
Pour information : Olivier Thibault,
téléphone : 514-502-8420

NOUVEAU ! : CARDIO
MAMAN-BÉBÉ
Cardio maman-bébé, est un cours pour
femmes enceintes, qui viennent d'accou-
cher et même pour les mamans ayant 
des enfants plus grands. Pas besoin de
poussette pour profiter d'un entraînement
au grand air, avec une entraîneuse certifiée
et dynamique. Nous travaillerons la capa -
cité cardiorespiratoire, mais également le
tonus musculaire du corps en entier.

Inscription 
en ligne.

FÊTE NATIONALE
« Québec, de l’art pur » C’est sous ce
thème que nous vous attendons en
grand nombre lors de la fête natio nale
le 23 juin dès 16h00.  À l’horaire :
animation pour la famille, maquil -
lage, structure gonflable, etc. 

En spectacle, la chorale de l’école,
Mélou et Sam Robert en chanson.  À
ne pas oublier les feux d’artifice à
22h00. La soirée se poursuivra
autour d’un feu de joie.

Vous désirez donner quelques
minutes de votre temps soit 

pour l’installation, au kiosque de
nourriture ou pour ranger à la fin
de la soirée. Téléphonez-nous au

450-584-2258 p.4

Un organisme voué à la culture et l’instruction 
des Saint-Marcois depuis 1997

Bourses d’études postsecondaires – Dons à l’école, 
à la bibliothèque municipale

Contributions financières aux sorties scolaires 
du secondaire – Contributions au CPE

Projets personnels d’études et de formation
La Fondation de l'instruction est reconnue comme organisme

charitable et peut émettre des reçus pour l'impôt.

www.fondation-stmarc-fismr.com  
info@fondation-stmarc-fismr.com

CAMP DE JOUR
WINNIE est de retour cet été. Son équipe
vous réserve un ÉTÉ MAGIQUE ! 

Des thématiques différentes à chaque
semaine ! D’incroyables sorties ! Viens
t’amuser entre amis tout l’été au camp de
jour de Saint-Marc. Les animateurs ont
hâte de te rencontrer ! 

Les inscriptions de camp de jour se font en
ligne à partir du 1er mai. 

Tous les détails de la programmation se
trouvent dans le dépliant du camp dispo-
nible en ligne sur le site de la municipalité.

DÉFI SAINT-MARCOIS 28 MAI
Le Défi Saint-Marcois 2016
est de retour. Les distances
sont de 1km à 10 km.
L’ensemble des courses sera
chronométré grâce à un 
système de puces. Il y aura
de l’animation du début à la

fin, des collations pour les coureurs. Les
profits générés par l’événement seront
remis à La Fondation de l’instruction de
Saint-Marc-sur-Richelieu. Celle-ci offrira
des activités aux jeunes Saint-Marcois sur
le stress de performance et sur l’anxiété.

Les inscriptions se font en ligne au :
http://sportchrono.com/ ou au http://
ville.saint-marc-sur-richelieu.qc.ca/

• 8h00 à 9h00 : inscriptions sur place

• 9h05 : départ du 10km 

• 9h10 : départ du 5 km

• 9h15 : départ du 3 km
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ÉCHANGE DE VIVACES 
ET DE BOUTURES SAMEDI  
LE 21 MAI 2016 : 
Vous désirez vous procurer des vivaces à
peu de frais, vous avez le goût de partager
et d’échanger quelques variétés de
plantes…voici donc une bonne occasion 
de le faire ! En effet, le comité d’embel lis -
sement de Saint-Marc-sur-Richelieu 
organise, samedi le 21 mai prochain, 
son échange annuel de vivaces et de 
boutures…Chaque plant apporté vous don-
ne le privilège d’en recevoir en retour selon
les espèces échangées et leur valeur 
horticole. À défaut de pouvoir échanger,
les gens intéressés peuvent en acheter, au
coût minime de 1,00$ à 5,00$ selon les
variétés et la grosseur des végétaux.
Premier arrivé, premier servi!

Les 25 premiers rési-
dants recevront gracieuse-

ment une vivace sélectionnée
de 1 gallon lors de leur visite. Merci à la
Pépinière Jardirêve de Saint-Marc de
leur collaboration!

Les profits de cette
activité serviront au
fonctionnement des
activités organisées
par le comité d’em-
bellissement. C’est
donc un rendez-vous
pour les passionnés
de l’horticulture et
une occasion en or

de se procurer des petits bijoux à peu de
frais. Pour ce faire, il est fortement recom-
mandé de rempoter vos végétaux, ou 
simplement de les enrouler dans des jour-
naux mouillés avec une motte de terre  et
de les identifier afin de faciliter l’échange. 

L’activité aura lieu beau temps mauvais
temps… sur le perron de l’église de
Saint-Marc-sur-Richelieu… 21 mai de
13h à 14h30.

Et encore plus :
En collaboration avec
les villages du
REFER, prendre note
que le lendemain, le
comité d’embellisse-

ment de Saint-Antoine offrira lui aussi un
échange de vivaces soit le dimanche 
22 mai de 10h30 à 12h30 sur la place du
Quai Ferdinand Fecteau. Prière de se
rendre pour 10h00 si vous avez des plantes
à échanger.

DISTRIBUTION DE PETITS
ARBRES GRATUITS… EN 
COLLABORATION AVEC LE
COMITÉ CONSULTATIF EN 
ENVIRONNEMENT (CCE)
Vous êtes invités à venir récupérer vos
petits arbres lors de l’échange de vivaces
qui se tiendra samedi le  21 mai 2016, de
13h00 à 14h30. Bienvenue à tous!

Une occasion unique d’embellir
votre terrain à peu de frais !

Annie Houle,
Responsable comité d’embellissement
514-688-7889

OFFRE DE SERVICE 
Bénévoles avec ou sans expérience 
demandés pour l’embellissement de notre
cœur villageois…. Plage horaire du 23 mai
au 4 juin 2016.
Vous avez un peu de temps afin de partici-
per à la corvée d’embellissement de notre

village…En effet, nous sommes à la
recherche de bénévoles disponibles de jour
ou en soirée dans les semaines du 23 mai
au 4 juin pour la corvée annuelle des 
plantations des différents sites de la muni-
cipalité. Quoi de mieux que d’offrir un peu
de temps à l’embellissement de notre ville.
Les différents sites aménagés : hôtel de 
ville, bibliothèque, salle municipale, quai
municipal, parc Jeannotte, maison des
jeunes, école, pointe à Marius, caserne de
pompier, église et presbytère. 

Comme vous voyez, votre aide est 
requise…pour une meilleure coordination
et sans l’appui de bénévoles, le travail
devient plus ardu. 

Vous aimez l’horticulture, l’embellisse-
ment de votre village vous tient à cœur,
alors c’est un rendez-vous; prière de me
contacter au 514-688-7889. Vous avez le
goût de vous impliquer davantage dans
l’aménagement paysager de l’école des
Trois Temps… ne pas hésiter à m’en 
faire part… car présentement personne
n'assume la coordination des différents
travaux pour l’école des Trois Temps.
Si possible, apportez vos outils de jardinage
sinon il y en aura de disponibles sur place.

Pour information : Annie Houle
514-688-78889

INITIATIVE ENTREPRISE PAR LE
COMITÉ D’EMBELLISSEMENT
AFIN DE FLEURIR NOS MAISONS
À MOINDRE COÛT…
Initiative entreprise par le comité
d’embellissement  afin de fleurir nos
maisons à moindre coût…

Le comité d’embel-
lissement est fier de
vous annoncer une
entente commer -
ciale convenue avec
différents centres
jardins de la région.
En effet, sur présen-
tation de votre carte

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT

Des nouvelles de la Société d’horticulture et du Comité
d’embellissement de Saint-Marc-sur-Richelieu

Sur le parvis de l’église,              
de 13h00 à 14h30

À qui
 la

chan
ce!
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de membre de la société d’horticulture et
comité d’embellissement de Saint-Marc,
vous avez droit à une réduction de 10% à
15 % du prix régulier de vos achats.
Veuillez prendre note que cette offre est
valable jusqu’à expiration de votre carte de
membre. 

Vous n’êtes pas membre, vous désirez
l’être: coût 5,00$.  Pour les détails, joindre
Mme Marie-Paule Guertin au 450-584-
3553 ou par courriel : marie_pauleb@
hotmail.com.

Pour ce faire nous vous 
recommandons deux de 
nos partenaires :
• Pépinière Jardirêve, 161, rue Richelieu,
Saint-Marc-sur-Richelieu

• Serres Normand Beauchemin, 
86 boulevard l’Heureux, Beloeil

À vous d’en profiter!

Merci de contribuer à l’embellissement de
notre municipalité…cela sert à tout le
monde ! 

Annie Houle, et les membres du comité :
M. Jean-Murray, Mme Marie-Paule
Burelle Guertin, Mme Hélène Laflamme 

Vivre dans les fleurs… c’est vivre
tout simplement! 
Pour information, vous pouvez me
contacter au 514-688-7889 ou par 
courriel : anniehoule66@hotmail.com

Comité d’embellissement 
Saint-Marc-sur-Richelieu 

UN MOT DE VOTRE CONSEILLÈRE
Le beau temps est à nos portes. Le comité d’embellissement invite donc les jardiniers de Saint-Marc à participer à son
échange de vivaces qui se tiendra samedi le 21 mai prochain de 13h00 à 14h30 sur le parvis de l’église. De plus, en 
collaboration avec le comité environnement, il y aura, par la même occasion, distribution annuelle de petits arbres. Beau
temps mauvais temps, l’activité aura lieu.

Pour ce qui est des activités du CCI/Tourisme Saint-Marc, plusieurs projets prendront forme dès juin : l’installation des
boites à lire, la fête de l’eau, la promotion du circuit des artisans de chez nous et bien entendu de la mise en place du 
Km patrimonial. Surveillez les différentes publicités de nos activités locales et touristiques.

Et enfin, le comité REFER proposera pour la prochaine saison touristique une nouvelle carte afin de faire découvrir les 
6 plus beaux villages de la région. Des cartes de ce circuit seront disponibles dès la fin mai à la bibliothèque, au bureau
municipal ainsi que chez les différents points de service de Saint-Marc. Une visite s’impose afin de découvrir les différents
intérêts agrotouristiques de la région. Bonne visite à tous!

Annie Houle, conseillère responsable embellissement, tourisme et mise en valeur du milieu.

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 

CPE LE HIBOU

L'unique guichet d'accès aux
services de garde du Québec
Finies les multiples inscriptions,

une seule place suffit!
La Place 0·5 : un carrefour des

acteurs du 0-5 ans!
En collaboration avec le ministère de la
Famille, la Coopérative Enfance Famille a
élaboré la solution pour vous simplifier la

Places disponibles pour enfants de 4 ans (1 octobre 2011 au 30 septembre 2012) au CPE Le Hibou
à compter du 1er septembre 2016. Communiquez avec France ou Julie au 450-584-3238. 

vie lors de vos recherches et de votre 
inscription sur les listes d'attente des 
services de garde qui vous intéressent : 
La Place 0-5.

Informez-vous
Accédez aux coordonnées de tous les
CPE, les garderies subventionnées, les
garderies non subventionnées et les
bureaux coordonnateurs (garde en milieu
familial).

Consultez les fiches descriptives des 
services de garde utilisateurs de La Place
0-5. Informez-vous sur les critères utilisés
lors de l'attribution de leurs places.

Inscrivez-vous
Indiquez vos besoins et obtenez une date
d'inscription unique pour chacun de vos
enfants. Choisissez les services de garde
qui vous intéressent et voyez la date 
d'inscription de votre enfant vous suivre
partout, peu importe le moment de votre
sélection.

L'inscription est permise pendant la 
grossesse, si l'enfant est né ou si vous êtes
en processus d'adoption.

Gardez votre dossier à jour
Mettez à jour le dossier de votre enfant
dès que votre situation ou vos besoins de
garde changent. Vos mises à jour et la
réponse aux rappels de La Place O-5 vous
permettront de vous assurer que les 
services de garde choisis auront l'informa-
tion utile en tout temps.

La Place 0-5, à votre service!

514 270-5055
1 844 270-5055
laplace0-5.com
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FONDATION DE L’INSTRUCTION

Formulaire de demande
Nom : ___________________________________________________ Âge : ___________________________________________

Adresse postale à domicile : ____________________________________________________________________________________

Numéro de téléphone : _____________________________ Établissement : ____________________________________________

Programme/année :  ___________________________________________________________________________________________

Veuillez joindre les documents suivants 
à ce formulaire :
• Un texte, d’une longueur minimale d’une page et demie et maxi-
male de de trois pages, expliquant les raisons pour lesquelles vous
méritez cette bourse en tenant compte des critères suivants :
› Description de vos objectifs professionnels;
› Démonstration de votre engagement et de votre implica-
tion dans le milieu scolaire ainsi que de vos occupations 
parascolaires, s’il y a lieu;

› Description de votre implication au sein de la commu-
nauté, d’organismes ou de votre famille;

› Qualité de la langue française et la présentation soignée 

de la demande.

• Une lettre rédigée par un agent de l’éducation (enseignant,

directeur…) qui démontre votre motivation et votre engagement

dans votre projet de formation.

• Une photocopie de l’acceptation à une institution scolaire 

reconnue par le MEESR ;

POUR LE 31 JUILLET 2016

Faire parvenir votre demande au : FISMR, 102 De la Fabrique, Saint-Marc-sur-Richelieu, Qc, J0L 2E0

La FISMR offre trois bourses d’études par année aux étudiants 
inscrits à des études post-secondaires, soit d’une valeur de 500$
pour un étudiant inscrit à un DEP, soit de 750$ pour un étudiant
inscrit au CEGEP, soit de 1500$ pour un étudiant inscrit à l’uni -
versité. Nous privilégions une bourse par ordre d’enseignement
(DEP, CEGEP, université).

Conditions d’éligibilité :
• Avoir une adresse permanente à Saint-Marc-sur-Richelieu;
• Être inscrit à temps complet dans une institution post-
secondaire reconnue par le MEESR1, preuve à l’appui 
(une photocopie de l’acceptation);

• Être âgé entre 16 –25 ans;
• La bourse sera octroyée une seule fois par ordre 
d’enseignement;

• Rédiger un texte expliquant les raisons pour lesquelles vous
méritez cette bourse en respectant les critères exigés.

La demande sera évaluée en fonction de la 
pondération suivante:
• La description de vos objectifs professionnels;
• La démonstration de votre engagement et de votre implication
dans votre parcours scolaire ainsi que de vos occupations 

parascolaires, s’il y a lieu. La description de votre implication
au sein de la communauté, d’organismes ou de votre famille;

• La qualité de la langue française et la présentation soignée de
la demande;

• La présence d’une lettre rédigée par un agent de l’éducation
(enseignant, directeur…) qui démontre votre motivation et
votre engagement dans ce projet de formation;

• Votre texte détaillé doit avoir minimalement une page et demie
et un maximum de trois pages.

Date limite à respecter pour les soumissions :
31 juillet 2016

Les dossiers de candidature complets doivent être reçus au plus
tard le 31 juillet 2016 à l’adresse suivante : 102 De la Fabrique, 
St-Marc-sur-Richelieu, J0L 2E0.

NB : Le sceau de la poste fera foi de la date d’envoi.

NB : Le conseil d’administration de la Fondation demande aux
récipiendaires de faire une brève présentation orale de leur projet
lors de la remise des bourses qui se fera durant le souper du 
tournoi annuel de golf le 27 août 2016.

Formulaire d’inscription pour une demande d’une bourse postsecondaire
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ORGANISME LOCAL

Du nouveau pour les futurs
parents au Berceau 
Vous attendez la venue d'un enfant ? La
nouvelle activité gratuite du Centre 
périnatal Le Berceau est faite pour vous :
Les p'tites soirées 9 mois et toi…
Spécialement dédiées aux futurs parents,
ces soirées rencontres thématiques 
présenteront différents invités pour stimu-
ler la réflexion, informer, sensibiliser,
mais aussi divertir. L’activité sera pré -
sentée les mercredis soirs de 19h à 21h, à
partir du  27 avril 2016. Consultez le 
site du Berceau pour plus de détails et
pour connaître la programmation com -
plète des activités et conférences :
www.leberceau.org

ÉCOLE DES TROIS-TEMPS

JEUX OLYMPIQUES - 20, 21 ET 22 JUIN 2016

Nom : __________________________________  Tél. : ______________________
(en lettres moulées s.v.p.)

Il me serait possible de venir : Lundi le 20 juin a.m. ❑ p.m. ❑

Mardi le 21 juin a.m. ❑ p.m. ❑

Mercredi le 22 juin a.m. ❑ p.m. ❑

Je pourrais : Arbitrer ❑ Donner les premiers soins ❑ Mesurer ❑

Assurer une surveillance ❑ Chronométrer ❑

Vous pouvez indiquer plusieurs choix si cela vous est possible.

Vous pouvez retourner le coupon à l’école ou téléphoner au 450-467-1921, 
poste 0 (laisser un message détaillé sur la boîte vocale), ou envoyer un message
par courriel à: destroistemps@csp.qc.ca avant vendredi le 3 juin 2016

Chers parents, grands-parents, amis,

À l’école des Trois-Temps, il existe, depuis
1976, une tradition qui se poursuit cette
année: les jeux olympiques !

Dix pays participeront aux jeux :
l’Australie, le Canada, les États-Unis, la
Grèce, la Finlande, la France, l’Irlande, le
Japon, la Norvège et le Pérou. Dans chacun
des pays, il y a des représentants de 
cha cune des classes de l’école, de la mater -
nelle à la 6e année. Chaque enseignante est
responsable d’un pays.

Nous nous préparons le coeur et l’esprit
pour que ces jeux se vivent dans la frater -
nité avec la participation de tous et chacun.

Pour réaliser cette activité, qui aura lieu du
20 au 22 juin prochain, nous avons besoin
de votre aide, car sans cela, il ne pourra pas
y avoir de jeux olympiques.

Voici une liste des différents 
services que vous pourriez 
nous rendre :
Arbitrer, mesurer, chronométrer

 Donner les premiers soins aux blessés

Assurer une surveillance à l’intérieur 
de l’école

Nous aimerions connaître vos disponi bi -
lités… et vos goûts ou possibilités…

Veuillez cocher les jours et les moments 
où vous êtes disponibles, de même que
le(s) poste(s) que vous aimeriez occuper.
Cela nous est indispensable pour notre 
planification. 
Si quelques-uns de vos jeunes de l’univer-
sité, du CEGEP ou du secondaire sont 
disponibles, ils seront les bienvenus.

Merci de nous aider à poursuivre
la tradition !

Sophie Richer
Pour le C.O.J.O. 2016

JEUX OLYMPIQUES 2016

✁
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En septembre dernier, le comité de
la guignolée a reçu sa première
demande de panier de Noël de 
l'année, bien que la personne fût
trois mois et demi en avance, elle
voulait être certaine de ne pas 
manquer l’opportunité de recevoir
un panier. Au cours de notre dis-
cussion remplie d'émotion, cette
dame nous a fait part de son inquié-
tude, de son stress et de sa panique
vis-à-vis les frais scolaires annuels
et les longues listes de fournitures
scolaires demandées par les profes-
seurs. Les frais scolaires annuels
approximatifs pour un enfant au
primaire sont de 250$ et au secon-
daire ils sont de 640$. Pour une
famille en difficulté financière de
plusieurs enfants, ceci représente
un énorme stress. 

Cela fait plusieurs mois que le
comité de la guignolée réfléchit à la
possibilité de faire les choses en
grand et d'aider ces familles tout au
long de l'année. Il est évident à nos
yeux qu'il y a un besoin. Donc,
nous sommes à mettre sur pied un
organisme à but non lucratif
O.B.N.L. lequel sera près très bien-
tôt. Opération B.I.G sera un orga-
nisme dynamique 100% bénévole-
ment impliqué pour les gens. Nous
sommes là pour aider les gens en
difficulté à respirer un peu mieux.

Opération B.I.G travaille actuellement
sur un événement hors de l'ordinaire
afin d’amasser des fonds pour payer
des fournitures scolaires aux familles
en difficulté financière ! 

Samedi le 2 juillet à compter de 10h se
tiendra l'événement Opération B.I.G
sac à dos, nous aurons un lave-auto, un
barbecue, un spectacle de musique, du
maquillage, une vente de jouets 
usagers, des jeux familiaux et de l’ani-
mation sensationnelle. 

Venez défier votre famille et vos amis !
10 jeux d'habileté pour tous.
Pourrez-vous réussir en
moins de 60 secondes?
Classez-vous parmi les
meilleures et courez la 
chance de participer au jeu
final. Du plaisir et de fous
rires seront au rendez-vous ! 

Venez vaincre vos peurs, ou
nourrir votre passion pour
les reptiles, car L'AMAZO-
CONDA sera là !!!! Venez
manipuler un python de
Birmanie de 11 pieds ou
manipuler des amies taren-
tules. Mickael Lemonde
saura vous initier au monde
fascinant des reptiles. De
l'animation éducative pour
vos enfants et bien du plaisir
au menu!!!

Il est possible pour vous de
faire des dons de jouets 

usagés que nous allons revendre à bon
prix lors cette journée. Nous aurons
plusieurs tables de montées pour
accueillir vos jouets dès 8 h le 2 juillet. 

Nous avons besoin de beaucoup de
gens afin de nous assurer de faire de cet
évènement un succès et d’être en
mesure d’aider le plus de gens de notre
communauté. Vous désirez vous impli-
quer lors de cette magnifique journée ? 
Contactez-nous au 450 709-3200
Karina Bigonesse ou à 
operationbig@hotmail.com

FINANCEMENT
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RÉUNION MARDI LE 10 MAI ET
DÉMONSTRATION DE DENTELLE
AUX FUSEAUX, par Mireille
Beauchemin.
BIENVENUE aux MEMBRES et 
NON-MEMBRES.

MERCI à Annie Houle pour sa conférence
sur les plantes : elle nous a fait partager sa
passion pour les fleurs.

Les ateliers de jour ont lieu tous les mardis,
de 9H00 à 18H00.

Le cours de dentelle aux fuseaux : les
lundis 2 et 16 mai (à confirmer avec
Mireille Beauchemin)

L’atelier du soir : 3 mai :
canard ( apportez un 
crochet et 2 couleurs de
laine ) avec Ginette Girard

L’atelier du soir : 17 mai :
tricotin, suite avec Lynda
Hazel

L’atelier du soir : 31 mai : atelier libre
Pour toute personne désirant de l’informa-
tion sur le cercle, vous pouvez consulter le
site internet des CFQ et COMMUNICA-
TIONS09.BLOGSPOT.CA

Il est temps de renouveler votre carte de
membre : elle est toujours à $27.00 (dont
$2.00 qui va directement pour OLO). Les

renouvellements peuvent être faits aux
réunions mensuelles, au local des
Fermières le mardi de 9H30 à 18H00, par
la poste ou me contacter.      

Madeleine Béliveau, 450-464-4483
Communications

CERCLE DE FERMIÈRES

LE CERCLE 
DE FERMIÈRES
DE ST-MARC

ANNIVERSAIRES
8 mai ............................ Lynda Hazel

21 mai ........................ Pierrette Proulx

31 mai ........................ Anita Perreault

LA FADOQ

CLUB
ST-MARC-
SUR-RICHELIEU
Réal Déry, président 
(450) 584-3169

Faits saillants de l’année
2015-2016
À la fin de notre année financière, le 
31 mars 2016, notre Club FADOQ regrou-
pait 233 membres, soit une augmentation
de 31 au cours de l’année et 75 % d’entre
eux demeurent à Saint-Marc. Tout au long
de l’année, des activités ont été offertes aux
aînés de la municipalité. Au cours de l’été,
deux fois par semaine, les amateurs de
pétanque se sont donné rendez-vous pour
des parties amicales sous la responsabilité
de Carmelle Lavallée et Lise Lemaire avec
la collaboration de Cyrille Lemaire qui voit
à ce que le terrain soit en bonne condition.
Les cafés-rencontres du mardi après-midi
se sont poursuivis grâce à la précieuse 
collaboration de Claude et Denise
Fontaine, Carmelle Lavallée et Claire
Pepin. Ils sont fréquentés chaque semaine
par 8 à 12 personnes qui y jouent aux
cartes, au billard et, plus récemment, au
scrabble. Les mercredis avant-midi, ce sont
les adeptes de VieActive qui se sont réunis
pour faire de l’exercice. 

Entre 15 et 20 personnes s’y sont retrou-
vées semaine après semaine. Ces rencon -
tres sont animées par Claire Archambault,
Louise Beaulieu et Hélène Laflamme.
Deux conférences ont été organisées, en
octobre 2015 pour parler mandat en cas
d’inaptitude et testament et en février pour
en connaître davantage au sujet de l’ostéo-
pathie. La partie de sucre et la fête d’été
complètent le portrait sous mode de
joyeuses rencontres autour d’un repas.

Pétanque 2016
Les soirées de pétanque reprendront à la
mi-mai, les lundis et
mercredis soirs à
18h30. Le terrain est
situé à l’arrière du
bureau municipal,
accès par le stationne-

ment. Toutes les personnes intéressées sont
les bienvenues, que ce soit pour un essai,
pour quelques parties ou pour une partici-
pation régulière. La date précise du début
des activités dépend des conditions météo.
À suivre sur le site FADOQ ou en commu-
niquant avec Carmelle Lavallée 584-2537
ou Lise Lemaire 584-2509. 

Nouvelles FADOQ en bref
La Danse en blanc, organisée par la
FADOQ Richelieu-Yamaska, a lieu cette
année le samedi 2 juillet au Centre commu-
nautaire de Roxton Pond. Pour plus d’in-
formation ou pour se procurer des billets:
www.fadoqry.ca/danseenblanc2016. 

Hélène Laflamme Petit, secrétaire
info@st-marc.fadoqry.ca  (450) 584-1167

Lors de la partie de sucre du 
12 avril dernier, la FADOQ Saint-Marc 
a fait d’heureux gagnants de prix de

présence et a effectué un tirage 
qui a permis de remettre 80$ 
à la Maison Victor-Gadbois.
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cela. Il est le Ressuscité, le Vivant. Il y a
en lui une telle densité de présence 
divine qu’il se trouve à part. Entre un
simple regard humaniste porté sur Jésus
( un prophète comme les autres), et le
regard de foi porté sur le Ressuscité, 
il y a tout un monde de différences.
Jésus est vivant aujourd’hui, présent au
milieu de nous. En lui, nous faisons
l’expérience de Dieu. 

Entrer par la foi dans la vie du
Ressuscité, c’est aussi entrer dans 
l’intimité de Dieu. Les manières de
mettre la foi en œuvre sont nombreuses,
prière, aumône, charité fraternelle, lutte
pour les plus démunis, écoute de la
Parole, pèlerinage… Mais il faut aller
plus loin : Jésus ressuscité est dans le
Père et le Père est en lui. L’infinie 
distance entre Dieu et nous est abolie
par le Fils fait chair, vivant parmi nous.

Dimanche 4 mai : 3e dimanche 
de Pâques
Tout en marchant
Dans le récit de l’évangile de ce
dimanche, les disciples d’Emmaüs ont
reconnu le Christ dans le geste de la
fraction du pain. Et, de nouveau, les
voilà sur la route pour rendre témoi -
gnage et annoncer aux Apôtres la bonne
nouvelle. 

Faisons alors comme eux : osons
accueillir et interpeler celui qui, 
discrètement, se rend présent sur la 
route avec nous. Pour nous aider à voir
clair dans notre vie, pour donner du
sens à notre existence, pour accueillir la
chaleur de son amour, pour nous 
propulser vers les Jérusalem de notre
vie. Témoignons qu’il est bien présent
malgré son apparente absence.
Montrons qu’il est bien vivant, malgré
sa mort sur la croix. La vie du Christ
triomphe sur toute mort et rejaillit sur
notre vie. Sur la route de nos jours. 

Cependant, pour cela, il nous faut  
enlever les œillères de nos préoccupa-
tions pour le reconnaître et nous ouvrir
à la joie du salut. 

Dimanche 11 mai : 4e dimanche 
de Pâques
Jésus, porte de Dieu
L’évangile de ce dimanche présente
Jésus à la fois comme berger et comme

porte de la bergerie. À la tombée de la nuit,
le berger conduisait son troupeau dans un
enclos rustique, fait de grosses pierres
superposées, avec un tout petit espace
comme entrée. Une fois les brebis dans
l’abri, le pasteur s’étendait devant la porte
pour empêcher les bêtes sauvages d’entrer
et de s’en prendre au troupeau. Et pour
celui-ci, cette même ouverture donnait
accès au bon pâturage. En y pénétrant, les
fidèles expérimentent l’amour authentique
qui comblent leurs désirs les plus profonds
et ainsi, ils ne se laisseront pas attirer par
des illusions de bonheur. 

Cette communion avec le Père se traduit au
quotidien par le désir de répandre la même
«vie en abondance» autour de nous : 
attention au plus faible, au malade, au mal-
aimé, à tous ceux et celles qu’on écarte à
cause de leur statut social, de leur religion
ou de leur origine ethnique. Nous vivrons
ce désir en montrant notre compréhension,
notre tendresse et notre compassion envers
les personnes désespérées, découragées,
endeuillées et celles qui expérimentent 
un échec.

Dimanche 18 mai : 5edimanche 
de Pâques
Le Père est en moi
Pour à peu près tout le monde, Jésus a été
un grand prophète, un sage, un être 
merveilleux. Un parmi d’autres, pourrait-
on dire à côté de Socrate, de Bouddha, de
Confucius. Mais pour nous, il est plus que

CALENDRIER LITURGIQUE DU MOIS DE MAI 2016

LITURGIE

MESSE AVEC
CHANTS COUNTRY 
À SAINT-CHARLES
Le dimanche 1er mai à la messe 
de 10h30 à Saint-Charles-sur-
Richelieu, le chant sera animé par
M. Bernard Paquette. Ce sera une
occasion de vivre la messe sur un
rythme différent, avec de la
musique qui fait prier autrement.
La célébration sera précédée de
quelques pièces musicales. 

Fraternelle bienvenue à tous! 

Renseignements : 450-584-2632.
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PETITES ANNONCES

OPÉRATION B.I.G SAC-À-DOS
Vous aimeriez présenter votre grou-
pe au grand public lors d’un gros
événement? Nous sommes à la
recherche d'un band «hip», de gens
au «Gum boots» ou même de la
musique à percussion. Opération
B.I.G travaille sur un événement
hors de l'ordinaire pour amasser des
fonds pour payer des fournitures
scolaires aux familles en diffi culté
financière! Suivez de proche l'évé-
nement «Opération B.I.G sac à dos»
le 2 juillet à partir de 10h à Saint-
Marc-sur-Richelieu! Si vous êtes
intéressé à participer à notre journée
si importante, n’hésitez pas à nous
contacter! Endroit: terrain adjacent
à l’hôtel de ville, 102, rue de la
Fabrique, Saint-Marc-sur-Richelieu.
Salle municipale si mauvaise tem-
pérature. Tous les intervenants sont
des bénévo les. Merci de votre parti-
cipation. Karina Bigonesse : 450
709-3200

À VENDRE
Déchaumeuse John Deere DT-
401BH 225.$ Brouette John Deere
10P 300.$ VENMAR HRV NOVO-
FIT 2.0ES NEUF VALEUR 1910.$
À VENDRE 1300.$  450-709-0906

À VENDRE
Produits d'érable à vendre: Sirop -
tire - sucre mou - caramel - cornet.
514-608-9687

À VENDRE
Pontiac Grand-Am moteur 2.2 
4 portes, rouge bourgogne 161 K 
2 500$ discutable 514-922-9196 

À VENDRE
Entreposage intérieur/extérieur
(bateau, roulotte) Alain 514-922-9196 

À VENDRE
Rack à télévision 54 pouces
30.00$ Shrinkpackaging system.
Pas beaucoup d'utilisation
demande 3,000$ discutable. Boîte
de tape (24 par bte, 3 pouces) lot
de 40 boîtes - 15.00$ la caisse
Alain 514-231-9196

À VENDRE
Antiquités: Petit bureau d'écolier
60$; bureau  à linge trois tiroirs
200$; sofa artisanal trois places en
pointe à diamants et fauteuil assorti
en pin jaune 1500$. Aussi à vendre:
matelas Queen size Sears-o-pédic
60X80 pouces très propre; futon 38
pouces 60$; banc de massage ou
physiothérapie 72X24 pouces 22po
haut rembourré 4po cuirette 150$;
exerciseur Firm workout avec ins-

ANNONCES ANNONCES ANNONCES ANNONCES

À LOUER
Logement à louer, grand 3 1/2 neuf.
Libre à compter du 1er juillet (Rue
Ladouceur, St-Marc-sur-Richelieu)
Pour info:  514-808-8910

À VENDRE
Bateau Crownline 19SS 2008 en
excellente condition 19.1 pieds,
moteur Mercruser 4.3l 190HP, pied
Alpha 100 heures utilisation, toile
bimini et toile de transport avec
remorque Prestige avec freins et
mags  21,300.$ 450 446-5445 

À VENDRE
Bois de sciage : 2X4, 2X5,  1X5
Bien séché! Environ 600 pieds, a
vendre en totalité. Sleigh double
pour charrier le bois en longueur.
Attelage pour chevaux ou tracteur.
450-709-0568

SERVICE OFFERT
Service d'aide à tous les niveaux
(matériel ou accompagnement).
Confi  dentialité assurée. Gilles 450-
464-3242

À VENDRE
Poêle en inox Jennair avec plaque
céra mique. 1 an d'usure seulement.
Valeur de 1800$ pour 1100$. 450-
584-1127

ATTENTION: VEUILLEZ NOTER
QUE LES PETITES ANNONCES

NE SERONT PUBLIÉES
QUE POUR UNE PÉRIODE 
DE TROIS MOIS ET SERONT

RETIRÉES PAR LA SUITE.

tructions 80$; grand poncho en lai-
ne exclusif avec capuchon 150$;
sleeping bag trois saisons forme
Momie La Cordée 100$; train élec-
trique American Flyer 1957 The
New Crusader réusiné transforma-
teur neuf instructions 450$ factures
à l'appui; camera Nikon FE toute
équipée NON NUMÉRIQUE 250$;
téléobjectif MIIDA automatic 1:3'8
150$; Canne à moucher avec mouli-
net et coffre; étagères diverses
miroirs menus articles de maison
450 709-0527 

SERVICE OFFERT
Les Gazelles en folie, Service de 
garde en milieu familiale subven-
tionné à Saint-Marc sur Richelieu. 
2 places  disponibles  (1) poupon à
5 ans. Programme Éducatif 6h45
am à 17h30 à 2 minutes du village 
et pas loin de la trente Chantale
Gamache 514-922-9196 ou 
lesgazellesenfolie@gmail.com
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Tél.: 450-584-2521
Fax: 450-584-2376

info@ebenisterielucleveille.com
ebenisterielucleveille.com

216, rg St-Joseph,
Saint-Marc-sur-Richelieu QC

J0L 2E0
RBQ 6279-1922-53 
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Dr Pierre Boisvert
Chirurgien-Dentiste

754 Principale C.P. 331
St-Amable, Québec

J0L 1N0

Tél.: 649-0340
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= 528,00$

Tél.: 450-584-3170
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Téléphone : 450 449 1417 • Fax : 450 449 8808
Courriel : info@mecaniquevc.com

Cédric Vachon
cvachon@mecaniquevc.com

COMMERCIAL • RÉSIDENTIEL
VENTILATION • CLIMATISATION • CHAUFFAGE

RBQ : 2738 0278 79
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